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Article 1 : Constitution et dénomination

ll est fondé entre les adhérents ou adhérentes aux présents statuts une association régie
par la loi 1901 , ayant pour titre ( CASAS SOLIDARIS ).

Article 2 : Objet

L'association a pour objet :

- de favoriser l'emploi, notamment grâce à I'insertion par I'activité économjque ;

de développer et améliorer Ie parc de logements du Biterrois ;

de gérer un parc de logements locatifs à loyer modéré ;

d'une manière générale, de favoriser le développement économique durable et le
lien social dans le Bitenois ;

contribuer à I'insedion par le logement.

L'association poursuit un but non lucratif et inscrit son projet dans une dimension d'intérêt
général, en s'ouvrant à tous les publics, notamment les plus fragiles, en préservant à ses
aciivités un caractère non lucratif, laïque et apolitique. En toutes circonstances, I'associatron
garantit un fonctionnement démocratique et transparent et préserve le caractère
désintéressé de sa gestion.

Article3:Siègesocial

Le siège social est fixé au Café Associatif lasnaïa Poliana, 54 avenue Albert 1er, à Béziers.

ll pourra être transféré par simple décision du conseil d'administration et l'assemblée
générale en sera informée.

Article 4 : Durée de I'association

La durée de I'association est illimitée.

Ariicle 5 : Règlement intérieur

Un règlement intérieur est établi par le conseil d'administration pour compléter les présents
statuts.

Page 2 sur 6



Article 6 : Moyens d'action

Les moyens d'action de I'association sont notamment :

- le travail en réseau avec d'autres partenaires, notamment associatifs ;

- les publications, cours, conférences, évènements, réunions de travail ;

- la participation à des socjétés, comme par exemple les sociétés civiles immobi ères ;- l'emploi de personnel
- et d'une manière générale I'organisation de manifestations et toute initiative ou

moyen pouvant aider à la réalisation de I'objet de l'association.

Article 7 : Admission et adhésion

Pour faire partie de I'association, il faut adhérer aux présents statuts et s'acquitter de la
cotisation dont le montant est fixé par I'assemblée générale" Le conseil d'adm jnistration
pourra refuser des admissions, avec avis motivé aux intéressé-e-s. En cas de recours,
l'assemblée générale statuera en dernier ressort, I'adhésion étant alors enregistrée à
compter du jour suivant l'assemblée générale. Les personnes mineures peuvent adhérer à
l'association sous réserve d'un accord tacite ou d'une autorisation écrite de leurs parents,
tuteurs ou tutrices légaux. lls sont membres à part entière de I'association.

L'association s'interdit toute discrimination, veille au respect de ce principe et garantit Ia
liberté de conscience pour chacun de ses membres.

Article B : Perte de la qualité de membre

La qualité de membre se perd par:
- la démission
- le non renouvellement de la cotisation,
- le décès,
- la radiation prononcée par le conseil d'administration, pour motifs graves,

I'intéressé-e ayant été invité-e à faire valoir ses droits à la défense auprès du conseil
d'administration.

Nul-le ne peut se voir exclu-e de I'association ou privé-e de I'accès à ses activités pour oes
motifs non légitimes.

Article 9 : L'assemblée générale

L'assembiée générale comprend tous les membres de l'association à iour de leur cotisation.
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Convocation

L'assemblée générale se réunit au moins une fois par an.

L'assemblée générale est convoquée par le conseil d'administration, à la demande oe
celui-ci ou à la demande du quart au moins des membres. euinze jours au moins avant ra
date fixée, les membres de l'association reçoivent une convocation, comprenant l'adresse, la
date et le lieu de l'assemblée générale, et accompagnée des modalités pour prendre
connaissance de I'ordre du jour et des documents sur lesquels ils ou elles auront à se
prononcer.

Délibérations

Tous les membres dont l'âge est de 16 ans au moins au jour de l'assemblée générale ont le
droit de voter. Le droit de vote des membres ayant moins de 16 ans au jour de I'assemblée
générale est transmis à Ieur représentante légal-e.

Un membre n'a pas le drort de vote lorsque la délibération concerne la conclusion d'un acte
juridique entre lui et I'association.

Les décisions de l'assemblée sont prises à la majorité des membres présenfe-s ou
représenté-e-s. Chaque membre présent-e ne peut détenir plus de un pouvoir. En cas oe
partage, la voix du président ou de la présidente est prépondérante.

Le conseil d'admin istration anime l'assemblée générale. L'assemblée générale, après avoir
délibéré, se prononce sur le rapport moral euou d'activjtés. Le conseil d'admin istration rend
compte de l'exercice financier clos et soumet le bilan de I'exercice clos à I'approbation de
l'assemblée dans un délai de six mois après la clôture des comptes. L'assemblée générale
délibère sur les orientations à venir et se prononce sur le budget prévisionnel de I'année en
cours. Elle pourvoit à la nomination ou au renouvellement des membres du conseil
d'administration, en veillant à assurer un égal accès des hommes et des femmes au conseil.
Elle fixe le montant de la cotisation annuelle.

Cas de la dissolution

En cas de dissolution de I'association, pour la validité des délibérations, il est nécessarre
qu'au moins la moitié des membres de I'association soient présent-e-s. Si le quorum n'est
pas atteint, une nouvelle assemblée est convoquée à nouveau, à quinze jours d'intervalle.
Elle peut alors délibérer quel que soit le nombre de membres présent-e-s. Les délibérations
sont prises à la majorité des deux tiers des membres présent-e-s.

Procès-verbaux et publications

L'assemblée générale fait l'objet d'un procès-verbal, incluant les comptes et mis en ligne sur
le site internet de l'association dans un délai de 15 jours après I'assemblée.

Les comptes sont publiés au Journal officiel ou adressés annuellemeni à toutes les
administraiions avec lesquelles I'association a des relations financières ou administratives ;
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dans le cas d'une publication au Journal officiel, I'association se limitera à donner la date de
cette oublication.

Article 10 : Le conseil d'administration

L'association est administrée par un conseil d'administration comportant au minimum 3
membres. ll se réunit au moins une fois par trimestre et toutes les fois qu'il est convoqué par
le tiers de ses membres.

Le conseil d'administration met en ceuvre les décisions de l'assemblée générale, organise et
anime la vie de l'association, dans le cadre fixé par les statuts.

Les membres du conseil d'admin istration sont élu-e-s pour 3 ans dans les conditions fixées
à I'article 8, ainsi que, le cas échéant, par le règlement intérieur. Tous les membres de
I'association à jour de leur cotisation, y compris les personnes mineures âgées de plus de
16 ans, sont éligibles.

Le conseil d'administration choisit, parmi ses membres, en veillant à l'égal accès des
hommes et des femmes, un bureau composé de :

. un-e président-e,
o vice-président-e-s, avec un minimum de deux.

L'un-e des vice-président-e-s aura également le rôle de trésorier-e. Les postes de
présidente et trésorier-e ne sont pas cumulables. L'un,e des vice-président-e-s aura
également le rôle de trésorier-e adjoint-e.

Chaque fois qu'il le juge nécessaire, le conseil d'administration peut désigner un de ses
membres pour représenter l'association dans des actes de la vie civile.

Toutes les fonctions, y compris celles des membres du conseil d'administration et ou
bureau, sont gratuites et bénévoles.

Article 1'l : Ressources de I'association

Les ressources de l'association se comoosent :

- du bénévolat;
- des cotisations ;

- du recours à des emprunts bancaires ou privés ;

- de la vente permanente ou occasionnelle de produits, de services ou de prestations
fournies par I'association, notamment la location de logements ou autres locaux, les
prestations de service en matière de travaux dans le bâtiment;

- des intéfêts et redevances des biens et valeurs qu'elle peut posséder ;

- de subventions éventuelles :
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- de dons manuels et legs ;

- de toute autre ressource autorisée par les lois et les règlements en vigueur.

Le règlement intérieur pourra préciser d'autres ressources non listées ci-dessus.

La pérennité de l'association ne dépendra pas exclusivement d'un même financeur. La
proportion des fonds publics ne sera pas de nature à qualifier l,association oe
para-administrative.

ll est tenu à jour une comptabilité complète de toutes les recettes et dépenses de
l'association.

Article 12 ; Dissolution

En cas de dissolution, l'assemblée générale se prononcera sur la dévolution des biens et
nommera un ou plusieurs liquidateurs ou liquidatrices en charge de la liquidation des biens.

La dévolution des biens se fera en priorité en faveur d'une ou plusieurs associations
respectant les critères suivants, par ordre d'importance :

1) association-s reconnue-s d'utilité publique ;

2) association-s d'intérêt général ;

3) association-s poursuivant les mêmes objectifs.

statuts fait en 2 exemplaires et adoptés par I'assemblée générale constitutive, à Béziers, re
27 janvier 2016
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(Signatures)
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